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Chapitre 2

STATISTICA
Statistique descriptive
Décrire / synthétiser / mettre en
forme vos données

Introduction
Pour ceux et celles qui ont des difficultés avec les statistiques,
lisez dans l’aide :
Concepts Élémentaires
Vous pouvez vous aider du Conseiller Statistique

Cours réalisé par Benjamin Putois.
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Statistiques descriptives
But:
Je souhaite décrire et synthétiser mes données.

Statistiques descriptives
A quoi cela sert?
La statistique descriptive a pour but de transformer, résumer,
condenser les données en des valeurs qui ont du sens.
sens Nous
pouvons distinguer les paramètres de positions (i.e., centraux)
et les paramètres de dispersions (i.e., d’étendue). Les données
brutes ne sont jamais lisibles directement, il convient donc de
les transformer pour les exprimer dans des valeurs qui soient
parlantes par la communauté. Par exemple, l’emploi de
fréquences au lieu d
d’effectifs
effectifs. Résumer une multitude de valeurs
numériques en une moyenne et un écart‐type.
Nous aborderons aussi le test de normalité des données et des
représentations graphiques.

Cours réalisé par Benjamin Putois.
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Statistica ‐Statistiques descriptives
Exemple sur le fichier exercice‐01.xls

Stat élémentaires‐Stat descriptives

Cette fenêtre vous permet de faire de la
statistique descriptive de base.

Cours réalisé par Benjamin Putois.
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Stat élémentaires‐Stat descriptives‐Base
Sélectionnez la ou les variables qui vous
intéressent.

Valeurs
Effectif Effectif Fréquence
Manquantes
cumulé

Ecart‐type d’échantillon (N‐1)

Fréquence
cumulée

Stat élémentaires‐Stat descriptives‐Avancé
Sélectionnez les paramètres de positions, de dispersions, d’étendue qui vous
intéressent:
Avec l’aide, rechercher les définitions de :
•Erreur‐type de la moyenne
•Limites de confiance de la moyenne
•Asymétrie
•Aplatissement

Cours réalisé par Benjamin Putois.
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Stat élémentaires‐Stat descriptives‐Avancé
•Erreur‐type de la moyenne est l'écart‐type théorique de toutes les moyennes
d'échantillons de taille n extraites à partir d'une population.
= ÉCART TYPE / RACINE CARRÉE DE LA TAILLE DE LA POPULATION
•Les intervalles de confiance de la moyenne donnent un intervalle de valeurs
autou
oye e da
esque es nous
ous pou
o s nous
ous atte
d e à ttrouver
ou e laa
autour de laa moyenne
danss lesquelles
pouvons
attendre
"vraie" moyenne (celle de la population), avec un certain niveau de certitude (voir
aussi la rubrique Concepts Élémentaires). Dans le module des Statistiques
Élémentaires, vous pouvez demander des intervalles de confiance pour n'importe
quel niveau p ; par exemple, si la moyenne de votre échantillon est 23 et si les
limites inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance à p = 0,05 sont
respectivement 19 et 27, vous pouvez alors en conclure qu'il existe 95% de chances
pour que la moyenne de la population soit comprise entre 19 et 27.
•L'asymétrie (le terme skewness a été utilisé pour la première fois par Pearson en
1895) mesure l'écart de la distribution par rapport à la symétrie. Si l'asymétrie est
clairement différente de 0, la distribution est asymétrique, alors que les
distributions normales sont parfaitement symétriques.
•L'aplatissement (le terme Kurtosis a été utilisé pour la première fois par Pearson en
1905) mesure la "hauteur" d'une distribution. Si l'aplatissement est clairement
différent de 0, la distribution est soit plus plate, soit plus pointue que la distribution
normale ; l'aplatissement de la distribution normale est égal à 0.

Stat élémentaires‐Stat descriptives‐Normalité
Fréquence et fréquence cumulée
Choisissez les intervalles pour ordonner
vos variables numériques
Choisissez les intervalles entiers dans le
cas de variables nominales
Cochez si vous voulez avoir les effectifs,
fréquences et fréquences cumulées
normaux
•Test de normalité Kolmogorov‐Smirnov & Lilliefors
D=la différence maximum entre la distribution cumulée de l’échantillon
l échantillon et la
distribution cumulée qui est testée. Si D est significative, alors rejet de la normalité.
Lilliefors est la probabilité d’obtenir D de cette importance ou supérieur.
•Test W de Shapiro‐Wilk
Si W est significatif, rejet de normalité

Cours réalisé par Benjamin Putois.
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Stat élémentaires‐Stat descriptives‐Nuages de
points/probas

Demande préalablement de
sélectionner 2 ou 3 variables
Rechercher dans l’aide la fonction des
droite de Henry.

Stat élémentaires‐Stat descriptives‐Nuages de
points/probas
Droite de Henry
Ce type de graphique permet d'évaluer la normalité de la distribution d'une
variable, c'est‐à‐dire si la variable suit la distribution normale et dans quelle
mesure. La variable sélectionnée est représentée par un nuage de points
mettant en relation les valeurs observées et les valeurs "théoriques
théoriques de la
distribution normale".
Le tracé de normalité standard (droite de Henry)
est construit comme suit. Tout d'abord, les écarts à
la moyenne (résidus) sont classés en rangs. À partir
de ces rangs, STATISTICA calcule les valeurs z (c'est‐
à‐dire les valeurs standardisées (centrées‐réduites)
de la distribution normale) sous l'hypothèse que
les données suivent la Loi Normale (voir la
rubrique Notes Techniques). Ces valeurs z sont
tracées selon l'axe Y dans le tracé. Si les résidus
observés (tracés selon l'axe X) sont distribués
normalement, toutes les valeurs doivent être
alignées sur une droite. Si les résidus ne sont pas
distribués normalement, ils s'écarteront plus ou
moins de la droite.

Cours réalisé par Benjamin Putois.
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Stat élémentaires‐Stat descriptives‐Tracés catég.

•Dans le cas de variables croisées

Stat élémentaires‐Stat descriptives‐Options

Si vous avez
décrit vos
variables

Option de la boîte à
moustache

Cours réalisé par Benjamin Putois.

Cochez l'option Effectuer les calculs en précision étendue
pour effectuer des calculs en précision étendue dans vos
statistiques descriptives. STATISTICA utilise des algorithmes
propriétaires en précision étendue pour minimiser les risques
d'erreurs d'arrondis dans les calculs. Cette option peut
s'avérer utile lorsque les variables de l'analyse possèdent des
variances relatives faibles (variance rapportée à la
moyenne),
) par exemple,
l sii toutes
t t les
l valeurs
l
d'
d'une
variable
i bl
sont comprises entre 10000,000001 et 10000,000002 (notez
qu'il existe une différence entre une variance faible et une
variance relative faible ; par exemple, la variance relative
des valeurs comprises entre 0,0000000000000001 et
0,0000000000000002 n'est pas faible). Pour les très gros
fichiers de données avec de très nombreuses observations,
les calculs peuvent être ralentis lorsque cette option est
cochée
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Statistica ‐Remarque
Classeur des analyses. Extension du fichier: .stw

Vous pouvez sauvegarder 2 types de fichiers:
Une feuille en .sta ou des classeurs en .stw

Statistica ‐Remarque
Clic droit sur vos dossiers

Vous pouvez organiser, comme bon vous semble, vos fichiers et dossiers
d’analyse

Cours réalisé par Benjamin Putois.
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Statistica ‐Remarque
Valeurs manquantes:
S’il manque une valeur à l’une de vos variables

Nombre de valeurs
manquantes

Fréquence et
fréquences
cumulées sur N‐nb
de valeurs
manquantes

Fréquence et
fréquences
cumulées sur N

Stat élémentaire‐Stat descriptives‐ex1
Effectuez sur les variables ‘note de psycho’, ‘MOY GEN’ de l’exercice‐01.xls:
• La moyenne
• La médiane
• L’écart‐type
• Q1, Q2, D3 et C65 et l’intervalle interquartile
• Limite de confiance des moyennes
• L’étendue
• Graphique des effectifs avec des intervalles de 2 (i.e. [0‐2] [2‐4] …)
• Faire une boîte à moustache avec la médiane, les quartiles et l’étendue
• Tests de normalité K‐S et W
Effectuez sur la variable ‘bac’
bac de ll’exercice‐01
exercice‐01.xls:
xls:
• Tableau des fréquences cumulées
• Calculez le mode, la médiane, Q1, Q3
• Tracez le diagramme des fréquences
Enregistrer vos analyses en .stw

Cours réalisé par Benjamin Putois.
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Stat élémentaire‐Stat descriptives‐ex2
1. Ouvrez le fichier de données IrisSNN.sta
Dans cet exemple, nous utiliserons le fichier de données classique Iris, qui
contient diverses informations relatives à trois différents types d'Iris ‐ l'Iris
SETOSA, l'Iris VERSICOL, et l'Iris VIRGINIC. Le jeu de données contient les
mesures de quatre variables (la longueur et la largeur des sépales, ainsi que
la longueur et la largeur des pétales).
2. Pour chaque type de fleur et pour chaucune des 4 variables dépendantes:
‐Calculer : Moyenne, médiane, mode, minimum, maximum, Q1, Q2,
variance écart‐type.
‐Réaliser le tableau des fréquences.
‐Réaliser ll'histogramme
histogramme des répartitions d'effectifs
d effectifs.
‐Réaliser les droites de Henry.
Explorez et aidez‐vous de l’aide pour réaliser cet exercice et comprendre
« l’analyses par groupe »

Analyse par groupe
A quoi cela sert?
L’analyse par groupe permet d’effectuer des analyses identiques
sur chaque modalité de variable inter‐sujet.
inter sujet
Par exemple, faire des analyses séparées pour les hommes et les
femmes; sur différents type de diagnostics ( anxieux, dépressifs,
normaux).

Cours réalisé par Benjamin Putois.
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Stat élémentaire‐Stat descriptives‐ex2
Vous pouvez aussi réaliser des analyses par groupe:
Statistiques/Analyse ‘par groupes’
Sélectionner votre Variable Groupe

Sélectionner les variables que vous
voulez analysées

Stat élémentaire‐Stat descriptives‐ex3
1.
2.
3.

Ouvrez exercice‐01.xls.
Menez des analyses descriptives par groupe sur la variable ‘bac’ en
fonction des notes de ‘stat’ et ‘psycho’
Menez des analyses descriptives par groupe sur la variable
‘redoublement’ en fonction des notes de ‘stat’ et ‘psycho’

NB: Ces analyses doivent comporter : Moyenne / Minimum/ Maximum/
Variance/ Ecart‐type/ Erreur‐type / distribution d’effectifs / table des
fréquences

Cours réalisé par Benjamin Putois.
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Stat descriptives‐Acquis
Ce que vous devez savoir faire à l’issu de ce chapitre pour des analyses univariées:
 Moyenne
 Nuage de point
 Médiane
 Histogrammes de dispersion des effectifs
 Mode
 Droite de Henry
 Ecart‐type
Ecart type
 boîte à moustache
 Variance
 Analyse par groupe
 Erreur‐type de la moyenne
 Gérer et ordonner les classeurs d’analyses
 Limites de confiance de la moyenne
 Asymétrie
 Applatissement
 Minimum
 Maximum
 Quantiles
 Intervalle inter‐quartiles
 Etendue
 Test de normalité Kolmogorov‐Smirnov & Lilliefors
 Test W de Shapiro‐Wilk

Cours réalisé par Benjamin Putois.
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